
Dix minutes de répétition (7) mittelschulvorbereitung.ch/franz  Dm207 
 
7.1. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé: 
(Schreibt die Verben in Klammer im Perfekt) 
 

1. Il (mettre) …a mis... ses baskets pour mieux courir.   

2. Simone (manquer)………………………..le train ce matin. 

3. La secrétaire (arriver) ……………………….. en retard. 

4. Bernadette (écrire) ……………………….. à son ami Jacques. 

5. Anatole (être) ………………….. très malade l’année dernière.  

6. L’avion (partir) ……………………….. avec 20 minutes de retard.  

7. Eric (aller) ………………….. à Paris Bercy pour jouer au tennis. 

8. Eliane (s’habiller) ……………………….. très vite pour ne pas être en retard.  

9. Le téléphone  (sonner) ………………………..mais personne ne (répondre) ………………… 

quand je (décrocher) ………………………. . 

10. Nous (aimer) ……………………….. surtout le début du roman «Le Parfum». 

11. Louis (monter) ……………………….. dans l’arbre pour cueillir les pommes.  

12. La tasse (tomber) ………………………..par terre et elle (se casser) ………………………. . 

13. On (voler) ……………………….. ma bicyclette la nuit dernière.  

14. Tu (ne pas lire) ……………………………….. le journal aujourd’hui? 

15. Le livre que nous (commander) ………….……………………………..(ne pas arriver) 

……………………………….. . 

16. La boulangerie (ne pas ouvrir) ……………………………………….. ce matin.  

17. Sandrine (ne pas vouloir) ………………..……..……………….. venir avec nous.  

 

7.2.1. Mettez les 6 accents aigus qui manquent:  
Veronique consulte le bulletin de prevision meteorologique sur Internet, pour savoir quel temps 

il va faire cette semaine. Les temperatures sont en hausse, jusqu’à 33 degres, le ciel est clair, 

mais en fin de semaine il y aura des tendances orageuses.  

 
7.2.2. Mettez les 13 accents graves qui manquent: 
Des que les vacances commencent, Adele et son frere partent pour l’Angleterre. L’apres-midi, 

ils sont déja arrivés a Calais. Ils achetent un billet pour le ferry. Apres les formalités de douane 

ils montent a bord. Adele espere que la mer sera calme. Quand la mer est agitée, elle est 

toujours la premiere a avoir le mal de mer.  

 

 


